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AMÉLIORONS ENSEMBLE LE CLIMAT URBAIN
Qu'est-ce qui fait un bon climat urbain ? Une nature préservée et un environnement propre. Les
espaces verts dans une ville ainsi que les zones vertes non cultivées sont d'une grande valeur
pour le paysage de la localité et du site environnant ainsi que pour le microclimat.
Comment tout un chacun peut contribuer à un bon climat urbain ? Utiliser l'énergie de manière
efficace. Miser sur les sources d'énergie renouvelables, le soleil, le vent, l'eau, la biomasse et la
géothermie est d’une importance primordiale.
PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT - PRÉSERVER LES ESPACES VERTS UTILISER L'ÉNERGIE DE MANIÈRE INTELLIGENTE ET EFFICACE - DÉVELOPPER LA
VILLE POUR L'AVENIR
PUISER DANS LA DIVERSITÉ
Nous travaillons à ce que chaque habitant de notre ville puisse s'impliquer. Les enfants, les
personnes ayant des besoins particuliers, les jeunes, les personnes âgées et les immigrés sont
autant de catégories de personnes qui ont des besoins spéciaux et qui souvent ont plus de
difficulté pour faire entendre leur voix. Nous sommes convaincus que la diversité crée de
nouvelles opportunités et enrichit la vie de tous.
Mödling est une ville attrayante avec une bonne infrastructure, mais elle dispose d’une surface
limitée ce qui rend le terrain propice à la spéculation dans le marché du logement privé. Nous
souhaitons créer de façon conséquente des espaces de vie à la fois abordables et de qualité.
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - PROMOUVOIR LA SPÉCIFICITÉ DANS L'ÉCONOMIE PERMETTRE UNE CULTURE INNOVANTE - ASSUMER ENSEMBLE LA RESPONSABILITÉ
EN ROUTE EN TOUTE AUTONOMIE
Notre idée est une ville dans laquelle ses habitants peuvent se déplacer et arriver à leur
destination en toute facilité.
La mobilité intelligente au lieu des anciens concepts de trafic est notre objectif. Plus d'espace
pour les piétons et les cyclistes, de meilleurs offres de transport public. Les personnes ayant
des besoins spéciaux sont de véritables experts lorsqu'il s'agit de planifier les bâtiments publics,
les rues et les places pour assurer une accessibilité réelle. Nous souhaitons faire valoir cette
expertise.
DE BONNES VOIES POUR TOUS - LES ROUTES REDEVIENDRONT DES ESPACES DE
RENCONTRE ET DE DÉCOUVERTE - ORGANISER LA MOBILITÉ DE MANIÈRE
INTELLIGENTE
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COMPRENDRE MA VILLE
La politique des Verts est synonyme de transparence : une action responsable et respectueuse
de l'environnement.
Il est important pour nous de planifier de concert avec les citoyens, de simplifier les processus
et d'utiliser les synergies. Notre priorité est de garder un œil sur les finances de la ville. Cela
exige de la transparence - une planification financière et d'investissement sérieuse qui permet
également d'estimer les coûts ultérieurs.
La cohésion croissante des communes doit induire une coopération plus étroite - pour le bien
de l’économie, de l'écologie et pour une efficacité accrue.
ADMINISTRATION PROCHE DES CITOYENS - GESTION RESPONSABLE TRANSPARENCE ET COOPÉRATION RÉGIONALE - DÉVELOPPER LA VILLE POUR
L'AVENIR
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